Dans le cadre du Focus Résonance de la
14e Biennale d’Art Contemporain de Lyon

Des pouvoirs des écrans
Un colloque international, une exposition d’art contemporain,
une conférence grand public, un parcours généalogique.
Projet transdisciplinaire sous la direction de Mauro Carbone
philosophe, spécialiste d’esthétique contemporaine, professeur à l’Université de Lyon,
membre senior de l’Institut Universitaire de France
Depuis toujours on souligne inlassablement les pouvoirs de l’image. Mais qu'en a-t-il
été et qu'en est-il des pouvoirs des écrans ? Sans aucun doute, aujourd’hui il serait même
restrictif de parler de notre condition simplement comme d’un vivre parmi les écrans, car il
s’agit très souvent d’un vivre par eux dans les mondes flottants qui sont devenus les nôtres.
Les philosophes, les spécialistes d’art contemporain, de cinéma et des médias, les
littéraires et les artistes sont appelés à accepter le défi de réfléchir, chacun et chacune à sa
manière, sur les multiples facettes d’une telle condition. Néanmoins, c’est sans aucun doute
par leurs dialogues qu’un peu de jour pourra enfin se lever sur nos écrans.

Colloque International
Sous la direction de Mauro Carbone
avec la collaboration d’Anna Caterina Dalmasso et Jacopo Bodini

Lyon les 21-23 septembre 2017
organisé par l’Université Jean Moulin Lyon 3 avec le soutien de l’Institut Universitaire
de France et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, en collaboration avec le Musée
d’Art Contemporain de Lyon, la 14e Biennale d’Art Contemporain de Lyon, la
Bibliothèque municipale de Lyon, la Galerie d’Art Contemporain Françoise Besson,
dans le cadre du partenariat entre le laboratoire permanent Vivre par(mi) les écrans et
le Genealogy of the Excessive Screen Sawyer Seminar de l’Université de Yale.
Table ronde d’ouverture : Les écrans et l’art contemporain avec Mauro Carbone, Emma
Lavigne (directrice du Centre Pompidou-Metz, commissaire invitée de la 14e Biennale d’Art
Contemporain de Lyon), Thierry Raspail (directeur du Musée d’Art Contemporain de Lyon et
directeur artistique de la Biennale d’Art Contemporain de Lyon)

15 septembre-15 octobre 2017
Des pouvoirs des écrans
Exposition à la Galerie d’Art Contemporain Françoise Besson
10, rue de Crimée, 69001 Lyon
Commissaire d’exposition : Mauro Carbone
Artistes présentés:

Bruno Metra, Laurent Mulot, Marta Nijhuis, Thaïva Ouaki.
Du mercredi ou samedi de 14h30 à 19h
Vernissage le 14 septembre 2017 à 18h30

Marta Nijhuis, Faire écrans, installation de tableaux-écran, vidéo, son, 2017

Laurent Mulot, Photogramme / Vidéo HD Dreamscreen, durée 2’, diffusion en boucle, 2017

Bruno Metra, Screen #5, 2016

Au jour de nos écrans
Du cinéma à la révolution numérique
Conférence-débat de Mauro Carbone
Dans le cadre de la Fête de la Science 2017
En collaboration avec le Musée d’Art Contemporain de Lyon
et la Galerie d’Art Contemporain Françoise Besson

10 octobre 2017, 17h30
Auditorium de l’Université de Lyon
92, rue de Pasteur, 69007 Lyon
Notre manière de percevoir a changé au cours de la préhistoire et de l’histoire à cause de
différents facteurs. Parmi ceux-ci, l’un des principaux c’est l’influence des dispositifs
optiques et des modèles de vision dominant à l’intérieur d’une époque et d’une culture. Sans
aucun doute, la fenêtre a été le dispositif optique et le modèle de vision dominant en Occident
à partir du XVe siècle. L’est-elle encore aujourd’hui ? Ou plutôt les écrans ont-ils pris sa
place ? Et si c’est le cas, quelles conséquences cela comporte-t-il pour notre manière de
percevoir, mais aussi de désirer, de connaître et de penser ?

Viens chez moi » :
la séduction des écrans hier, aujourd'hui, demain
Un parcours par(mi) les écrans conçu par Mauro Carbone
d’après son livre Philosophie-écrans : du cinéma à la révolution numérique
(Paris, Vrin, 2016)
au sein de la Fête de la Science 2017

7-15 octobre 2017
9h30-19h30
Hall devant l'amphithéâtre de l'Université de Lyon
92, rue de Pasteur, 69007 Lyon
En partenariat avec le Musée d’Art Contemporain de Lyon et Galerie d’Art
Contemporain Françoise Besson (10, rue de Crimée - 69001 Lyon)
L’écran détourne, l’écran captive. L’écran détourne et captive à la fois. Pour le dire en
un seul mot, l’écran séduit. Bref, il nous emporte avec soi. Littéralement. Au point de nous
inviter à aller chez lui.
De différentes manières, cette stratégie de séduction, fascinante et troublante à la fois,
anime tout type d’écran. Le cinéma, quant à lui, a pratiqué cette stratégie de séduction dès ses
origines ; les médias numériques, aujourd’hui, en ont renouvelé radicalement le style. Le
parcours conçu par Mauro Carbone nous invite à nous arrêter sur des exemples fameux et
d’autres inconnus d’une telle stratégie, pour mesurer certaines de ses mutations les plus
troublantes.

